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Alors que les trois saisons passées n’ont ressemblé à aucune 
autre, c’est un nouveau cap que doivent prendre collectivement 
l’office de tourisme et les acteurs de la destination. 

Les efforts déployés depuis 5 ans ont permis d’asseoir la 
destination Cévennes d’Ardèche, aujourd’hui reconnue. Le 
travail de fond conduit dans le cadre du projet Recreater en 
concertation avec les professionnels, a posé le socle partagé 
de l’affirmation des valeurs des Cévennes d’Ardèche, tout 
en dessinant la trajectoire qu’il conviendrait de suivre pour 
s’adapter aux attentes des clientèles. 

Naturellement convaincus de la nécessité de co-construire 
une stratégie et de poursuivre le travail engagé pour affirmer 
la transition que nous devons opérer, nous franchissons 
aujourd’hui une nouvelle étape qui vise à repenser nos objectifs 
en mettant la filière des sports et loisirs de nature au cœur de la 
stratégie que nous voulons déployer. Faire mieux mais pas plus 
dans un souci de préservation de l’environnement, favoriser un 
meilleur équilibre territorial et une saisonnalité moins marquée, 
transformer le positionnement pour plus de transversalité et 
transformer la culture touristique et de loisirs en mettant les 
habitants au cœur du projet sont les enjeux auxquels nous 
devons répondre dans les années à venir. 

Et chacun le sait, individuellement, nous ne pouvons y arriver. 
Ce n’est qu’en travaillant collectivement, grâce à un réseau de 
plus de 350 professionnels que la destination prend sens et que 
le cap à atteindre devient possible.

Votre mobilisation et adhésion sont la clé pour porter ensemble 
une destination qui offre du sens à nos multiples cibles de 
clientèles. 

Monique Doladille
Présidente de l’Office de Tourisme
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 MANAGER COLLECTIVEMENT LA   
 DESTINATION POUR TRANSFORMER
 LA CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR

- Appartenir à un réseau d’acteurs locaux et tisser des 
liens pour inventer demain

- Être intégré à une dynamique de filière (œnotourisme, 
agritourisme, pleine nature, famille…)

- Être entendu dans les organes de décision grâce à la 
participation de professionnels élus pour représenter 
votre activité

- Disposer de données quantitatives et qualitatives 
pour toujours mieux connaître et cibler les clientèles 
et adapter vos produits

- Être accompagné sur les nouvelles tendances, 
les bonnes pratiques ou le développement de 
collaborations

- Disposer d’outil de suivi des avis clients*

 RENFORCER LA NOTORIÉTÉ (SE    
 DÉMARQUER) GRÂCE L’AFFIRMATION
 D’UN TERRITOIRE MULTI-ACTIVITÉS
 QUI CAPTE OU S’ADAPTE AUX
 NOUVELLES CLIENTÈLES CIBLÉES

- Disposer de supports de communication qualitatifs 
qui vous permettent de séduire vos clients avec 
de belles images grâce à la banque de données 
numériques partagée (photos, vidéos, marque 
Cévennes d’Ardèche, Emerveillé par l’Ardèche, …)
 
- Offrir à vos clients la réservation en ligne sur votre 
site Internet mais aussi bénéficier de l’affichage 
prioritaire sur celui de l’office de tourisme et celui de 
la place de marché de l’ADT*

- Bénéficier des actions de promotion généralistes ou 
thématiques menées (réseaux sociaux, accueil presse, 
campagne spécifiques, salons, newsletter…)

- Participer à l’élaboration et mise en marché de 
séjours thématiques

 CONFORTER LES CLIENTÈLES ET
 L’OFFRE EXISTANTE, FIDÉLISER

- Déposer votre documentation dans nosbureaux 
d’information 

- Trouver toute l’information touristique dont un 
habitant ou un visiteur a besoin, partout, tout le temps

- Recevoir l’agenda numérique chaque semaine

- Disposer d’un accueil personnalisé grâce à une 
équipe experte de la destination et en lien direct avec 
vos clients

- Rassurer vos clientèles, souvent perdues dans le 
volume d’information sur internet

- Diffuser votre information 24h/24, 7j/7 sur nos outils 
numériques

- Diffuser votre information sur nos supports papier 
: guide pratique, guide famille, journaux, cartes et 
plans… 

- Trouver un lieu où sont vendues des billetteries 
et prestations d’activité : tennis, concerts, visites 
guidées, permis pêche, …

- Être vous aussi vendu à l’office de tourisme (boutique, 
billetterie) ou recommandé en priorité si vous affichez 
la réservation en ligne*

- Exploiter des widgets sur votre propre site Internet 
(agenda, réservation en ligne…)*

- Être reconnu grâce à votre appartenance au réseau 
Cévennes d’Ardèche (réassurance du client) via 
un autocollant à apposer sur la devanture de votre 
établissement 

- Bénéficier d’une formation de votre personnel pour 
une meilleure connaissance de l’ensemble de l’offre et 
des bases de la relation client 

- Recevoir la documentation touristique (plans, guide 
pratique, cartes…) livrée directement dans votre 
structure*

SI VOUS (RE)DEVENIEZ PARTENAIRE DE VOTRE OFFICE DE
TOURISME EN 2023, NOUS POURRIONS ENSEMBLE

* Option numérique uniquement



 HÉBERGEURS

LES PRINCIPAUX ATOUTS DE L’OUTIL OPEN PRO
 
- Une large gamme de fonctionnalités opérationnelles : 
tableau de bord, planning, tarifs, descriptifs, photos, suivi 
de réservation, envoi du contrat de réservation...
- La création d’un fichier clients pour mieux les connaître et 
les fidéliser ;
- L’accès à un module de gestion des factures et des avoirs ;
- La possibilité de proposer des remises et promotions ou 
de configurer des tarifs early-booking / last-booking ;
- Proposer en direct des activités de loisir sur votre propre 
site Internet : réaliser des ventes additionnelles et un service 
+ à vos clients tout en affichant l’attractivité du territoire ;
- Passerelles avec les outils métiers comme Ctoutvert, 
ReservIT, Availpro

Une question, une précision ?

Service partenariat
07 79 59 21 87

partenariat@cevennes-ardeche.com

Office de tourisme

63 avenue François Boissel
07260 Joyeuse

Place Léopold Ollier
07140 Les Vans

04 75 37 24 48
contact@cevennes-ardeche.com

www.cevennes-ardeche.com

TOUT NUMÉRIQUE « NE PERDEZ PAS VOS CLIENTS »

designed by freepik

 PRESTATAIRES DE LOISIRS 

LES PRINCIPAUX ATOUTS DE L’OUTIL ADDOCK

- Gestion du planning, du stock, du matériel et de votre 
équipe en un seul outil ;
- Vente des prestations directement au comptoir dans votre 
structure
et chez vos partenaires grâce à une caisse certifiée intégrée 
;
- Encaissement et  annulation instantanés ;
- Gestion de Bons cadeaux et codes promos ;
- La création d’un fichier clients pour mieux les connaître
et les fidéliser ;
- Tableau de bord, suivi des ventes, ...
- Accès en ligne à un réseau de distributeurs locaux
commissionnés ou pas (hébergeurs par exemple)
- Accès à des distributeurs nationaux ou internationaux

Faites remonter votre offre
sur la place de marché

Ardèche Résa, avec des outils 
spécifiques (Open, Addock) et 

passerelles existantes.

Demandez conseil
auprès de Marlène

web@cevennes-ardeche.com

OPEN EXPÉRIENCES

Des outils de gestion et vente multicanale pour opérateurs de
loisirs et hébergeurs. Un dispositif « tout-en-un » !

Quelles sont les conditions d’accès ?
Pour bénéficier d’Open Expérience c’est très simple, il vous suffit :
  1. D’avoir un site web 
  2. D’avoir un ordinateur et une connexion internet
  3. S’engager à mettre vos plannings à jour

Open Expérience est une palette d’outils simples et professionnels de 
réservation en ligne permettant de vendre sur internet tous types de 
prestations en direct.

Gérez un seul et même planning en temps réel, où que vous soyez, 
depuis votre mobile, tablette, PC et démultipliez vos ventes directes en :
  1. Intégrant le moteur de réservation sur votre site
  2. Vendant vos prestations sur les sites internet de vos 
partenaires : office de tourisme (vous bénéficiez également de l’affichage 
prioritaire), la place de marché de l’ADT Ardèche (Chiffre d’affaires global 
2021 : 4 261 122€ (+28% en 2021)), OTA, agence de voyage…


